TOUS LES BULLETINS DOIVENT ÊTRE INDIVIDUELLEMENT ET IMPERATIVEMENT
ENVOYES PAR COURRIER AVEC VOTRE REGLEMENT
Bulletin à retourner Avant le 15 Mars 2018
à Gérard FRANCOIS
43 Avenue George Sand
91420 MORANGIS

Mail: tresorier-freewings@outlook.fr
Le nombre de participants étant limité à 215, le cachet de la poste fera foi afin de respecter l'ordre d'arrivée
des bulletins. (Pensez à noter votre nom au dos de l'enveloppe)
Un suivi des inscriptions sera consultable sur: https://motoclubfreewings.jimdo.com
Uniquement pour les participants à la TFG, Il sera possible d'arriver au camping les jours précédents, les
hébergements seront à réserver par mail à : coiroux@campeole.com en précisant bien que vous participez à la
manifestation du Free-Wing’s et en précisant vos coordonnées. A régler directement au camping
45€ la nuit en chalet de 4 personnes
46€ la nuit en mobile home 4 personnes
62€ la nuit en mobile home 6 personnes
Pour les campeurs, pas de réservation, réception ouverte de 16H00 à 19H00. Le tarif sera de 15.90€ par couple
(électricité et taxe de séjour incluse).
Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits. 2 animaux maximum payant par habitat ou par
emplacement. Le carnet de vaccination doit être à jour et les chiens tenus en laisse dans l’enceinte du camping.

Prestations

Nombre

Prix
Unitaire

Mobil-home 3 nuits vendredi/samedi/dimanche

180.00 €

Mobil-home 2 nuits

150.00€

samedi/dimanche

Camping 3 nuits vendredi/samedi/dimanche

152.00 €

Camping 2 nuits samedi/dimanche

127.00 €

Montant

OPTION tee-shirt
Entourez les tailles choisies
S

M

L

XL

2XL

10.00€
3XL

4XL
TOTAL

Noms & Prénoms des participants ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Port : ........................................................
Mail (impératif pour infos complémentaires) ................................................................................................

Club : …………………………………………….......................................................................N° de membre................................…

Dans la mesure du possible, je souhaite partager mon hébergement de 4 ou 6 personnes avec :
Noms & Prénoms …………………………………………………………………………..………………………………………Club………………………

Veuillez établir 2 chèques à l'ordre du M.C FREE WING'S
1 chèque d'arrhes de 50€ par personne encaissé dernière semaine de Mars.
1 chèque du solde qui sera encaissé dernière semaine d’Avril.
Pour les hébergements en mobil-home, veuillez établir un chèque de caution de 15€ par personne
(non encaissé) à l'ordre de CAMPEOLE et le joindre à votre inscription.
Fait à ............................................... Signature
Le : ..................................................

